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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO
POUR L’AFRIQUE
Trente et unième session1
26-28 octobre 2020
Calendrier provisoire
Résumé
1. En raison du report de la Conférence régionale pour l’Afrique et des modifications apportées
au format et au calendrier, la réunion se tiendra en ligne, via la plateforme de vidéoconférence
Zoom.
2. L’Organisation a mis en ligne tous les documents, afin que les Membres puissent y accéder à
leur convenance.
3. Les documents de la Conférence sont disponibles à l’adresse
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc31/documents/fr/.
4. Afin d’améliorer l’efficacité de la réunion en ligne, les points de l’ordre du jour suivants seront
examinés au moyen de la procédure de correspondance écrite:
a) Programme de travail pluriannuel 2020-2023 de la Conférence régionale pour l’Afrique;
b) Réseau de bureaux décentralisés.
5. Les observations, les questions et les échanges de vue concernant les documents doivent être
communiqués par courriel, à l’adresse ARC-Secretariat@fao.org, avant le 16 octobre 2020,
18 heures.
6. La réunion des hauts fonctionnaires se tiendra le 26 octobre 2020, l’examen des documents
techniques et des questions relatives au programme et au budget ayant lieu de 9 heures à
15 h 30 (UTC).
7. L’adoption du rapport et la clôture de la réunion des hauts fonctionnaires auront lieu le
26 octobre de 14 heures à 15 h 30 (UTC).
8. La session ministérielle se tiendra les 27 et 28 octobre 2020. Le 27 octobre, de 9 heures à
15 h 30 (UTC), la session sera consacrée à la cérémonie inaugurale, à l’adoption de l’ordre du
jour et du calendrier, aux allocutions d’ouverture, à un débat sur les effets de la covid-19 et les
interventions dans ce domaine et à l’Initiative Main dans la main.
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9. La session ministérielle reprendra le 28 octobre 2020, à 9 heures (UTC), et aura pour thème la
transformation des systèmes alimentaires grâce à l’innovation et au développement du
numérique: vers le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021). Elle se
terminera à 14 heures (UTC), après l’adoption du rapport de la Conférence.

Réunion des hauts fonctionnaires
26 octobre 2020
Lundi 26 octobre 2020
I. Questions liminaires
Point de l’ordre du jour
9 heures (UTC)

No du
point

No du document

Ouverture de la réunion des hauts
fonctionnaires
Élection du président et des vice-présidents et
nomination du rapporteur

1

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier

2

ARC/20/1 Rev.1
ARC/20/INF/2
Rev.1

II. Questions relatives aux politiques régionales et mondiales
9 h 30 – 11 h 30

Renforcer la résilience des systèmes
alimentaires et agricoles dans le contexte de la
superposition de crises multiples (covid-19,
changement climatique, ravageurs et maladies
transfrontières,
conflits
et
récessions
économiques): agir à l’interface entre aide
humanitaire, développement et paix en Afrique.

18

ARC/20/4 Rev.1

Progrès accomplis en ce qui concerne le
programme régional de la FAO dans les petits
États insulaires en développement (PEID) et
l’élaboration d’un programme d’action visant à
relever les défis de la sécurité alimentaire et de
la nutrition dans les pays africains sans littoral.

19

ARC/20/5
ARC/20/INF/23

III. Examen des questions relatives au programme et au budget
11 h 30 – 14 heures Résultats et priorités de la FAO dans la région
Afrique, notamment retour d’informations sur
(UTC)
les priorités sous-régionales et le rapport de
synthèse régional 2014-2019 pour la région
Afrique.

20

ARC/20/8 et annexes
web 1-5
ARC/20/11
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IV. Autres questions
14 heures – 15 h 30 Date de la trente-deuxième session de la
Conférence régionale pour l’Afrique.
Adoption du rapport de la réunion des hauts
fonctionnaires
Clôture de la réunion des hauts fonctionnaires

23
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Mardi 27 octobre 2020

Session ministérielle
27-28 octobre 2020
I. Cérémonie d’ouverture
Point de l’ordre du jour
9 heures (UTC)

Cérémonie inaugurale

No du
point

No du document

Élection du président et des vice-présidents et
nomination du rapporteur

1

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier

2

ARC/20/1 Rev.1
ARC/20/INF/2 Rev.1

Déclaration du Directeur général

3

ARC/20/INF/4

Déclaration du Président indépendant du Conseil
de la FAO

4

ARC/20/INF/5

Déclaration du Président de la trentième session
de la Conférence régionale pour l’Afrique

5

ARC/20/INF/6

Déclaration du Secrétaire général adjoint de
l’Organisation des Nations Unies aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des secours
d’urgence

6

Déclaration du Président du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA)

7

Déclaration du représentant de la Commission de
l’Union Africaine

8

Déclaration du porte-parole des organisations de
la société civile

9

Déclaration du porte-parole du secteur privé

10

Vidéo: Fonds fiduciaire africain de solidarité
(ASTF)

11

11 h 30 – 13 h 30

La covid-19 et ses répercussions sur les systèmes
agroalimentaires, la sécurité alimentaire et la
nutrition: incidences et priorités pour la région
Afrique

12

ARC/20/3 (Nouveau
document)
ARC/20/INF/10
(Nouveau document)

13 h 30 – 15 h 30

Initiative Main dans la main de la FAO: une
nouvelle approche de la lutte contre la pauvreté et
la faim

13

ARC/20/2 Rev.1
ARC/20/INF/12 Rev.1

ARC/20/INF/7

ARC/20/INF/2 Rev.1

15 h 30 – 16 h 30

5

Réunion du Comité de rédaction du rapport de la
session plénière

Mercredi 28 octobre 2020

Session ministérielle (suite)
Point de l’ordre du jour
9 heures –
12 heures (UTC)

No du
point

No du document

Réaliser une transformation inclusive des
systèmes alimentaires en Afrique grâce à
l’innovation et au développement du numérique:
vers le Sommet des Nations Unies sur les
systèmes alimentaires (2021)
Le rôle du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale (CSA) dans les domaines des systèmes
alimentaires et de la nutrition: comment
promouvoir la convergence politique
intersectorielle?

14

ARC/20/6
ARC/20/7
ARC/20/INF/13 Rev.2
ARC/20/INF/14 Rev.1

15

ARC/20/9
ARC/20/INF/11 Rev.1

12 heures –
12 h 30

Lancement du rapport sur les perspectives
régionales en matière de parité et de systèmes
agroalimentaires en Afrique

16

12 h 30 –
14 heures

Adoption du rapport de la Conférence

17

Clôture de la Conférence régionale

